Gîte n°G655 - Gris Bleu
Situé à LINGREVILLE, lieu dit : 1A rue des Verrouis, dans La Manche
Séduction garantie lorsque vous découvrirez cette maison en pierre non loin des grandes plages de sable
de la côte Ouest de la Manche. Vous laisserez la douce atmosphère des teintes gris bleu vous envahir...
Une adresse très confortable, classée 3 épis par Gîtes de France, qui se démarque par sa décoration
contemporaine, ses grands volumes et qui s'apprécie ainsi à n'importe quelle saison de l'année ! Jardin
sans vis-à-vis.Maison mitoyenne (totalement indépendante) à une autre location. Séjour. salon. coin-cuisine.
3 chambres dont 1 au rdc (lit 140). A l'étage, 1 chambre avec 1 lit 160 et l'autre avec 1 lits 140 et un
canapé convertible. 1 lit bébé. salle d'eau. salle de bains. 2 wc. Cheminée. 2 TV. lecteur DVD. chaine hi-fi.
Accès internet wifi. lave-linge. sèche-linge. lave-vaisselle. chauffage électrique. draps en location. linge de
maison en location. service ménage. Terrain clos privé. Terrasse bois. Salon de jardin. barbecue. parking.
Équipements bébé à disposition.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 145m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.94657500 - Longitude : -1.53301111
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.4 km. equitation: 3.0 km. gare: 15.0 km. golf: 3.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 1.5 km. pêche: 1.5 km. randonnée: 1.5 km. tennis: 0.4 km. voile: 3.0
km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Barbecue - Jardin - Parking - Sal.jard - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/05/2022 - 11h22
Mai : 300.00 (2 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

Semaine D Day : 300.00 (2 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 10/06/2022

Juin : 300.00 (2 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 11/06/2022 au 01/07/2022

Juillet hors vacances : 810.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022

Vacances scolaires été : de 790.00 à 950.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 790.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : de 420.00 à 520.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : de 420.00 à 520.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 420.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 300.00 (2 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MANIKOWSKI Charlette
1 rue des Verrouis
50660 LINGREVILLE
Téléphone : 06 64 48 63 72
Portable : 06 14 42 01 91
Email: grisbleu50@yahoo.fr
Site internet : http://www.grisbleu.fr
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